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Programmes DÉCOUVERTES

é
Ile de R
L’île aux villages blancs

Refuge estival des habitués du
Bottin Mondain, l’Ile de Ré
déploie ses 8 000 hectares (dont 1
500 de marais) en plein océan,
face à La Rochelle. Le charme de
cette petite île provient aussi d’un
micro-climat exceptionnel qui lui
assure plus de 320 jours d’ensoleillement par an ! (En partant de
l’Ile de Ré, pensez à ramener un
petit sac de fleur de sel).
N’oubliez pas La Rochelle, son
port et son aquarium. Et avant de
partir, profitez de votre séjour
pour déguster la plus magique
des eaux de vie : Le Cognac.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Mouclade Réthaise
Pièce de Bœuf Sauce Vin Rouge
Grenaille à la Fleur de Sel et au Thym
Sélection de Fromage sur Lit de Salade
Assiette Gourmande aux Trois Desserts

Parc Club HPA****
Situé en bordure de plage, ce village de plein air
vous invite à vivre au rythme d’une nature encore
préservée :
• 68 chalets intégrés dans la nature, dont 1 chalet
pour handicapés, récents et spacieux avec 1 ou 2
chambres, un coin salon, une salle d’eau avec
douche/WC, un coin cuisine équipé, confortables
(sommier à lattes articulées) et prestations hôtelières
(linge fourni, ménage quotidien).
• 3 salles de restaurant, un bar,
• une piscine couverte, une piscine extérieure,
• une salle de remise en forme avec sauna, bain
bouillonnant, appareils de fitness
• un terrain de pétanque,location de vélos
Toute l’équipe veille à la qualité de votre
• une aire de jeux, volley, ping-pong,
séjour et vous permet de profiter
• un parc boisé avec accès direct à la plage,
pleinement de vos vacances.
• un parking, une supérette,
• plage à 30 m

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

Séjour PROGRAMME
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U
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chalet avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème jour : La Flotte – L’Arche de Noé (60 km)
Matin : Petit-déjeuner – Direction La Flotte, la filleule de Richelieu, avec son port typique et
son superbe marché médiéval aux multiples senteurs – Déjeuner au parc club.
Après-midi : Visite accompagnée du plus grand centre attractif et culturel de l’île : « l’Arche
de Noé », avec ses différents musées, son naturama, son parc floral, sa collection de perroquets, son historial du bagne de l’Ile de Ré et son concert de synthétiseurs – Découverte de
St Clément des Baleines – Dîner suivie d’une soirée animée – Logement.
3ème jour : Le Bois Plage – Loix – l’Ecomusée des Marais Salants (40 km)
Matin : Petit-déjeuner – Visite guidée de la Cave Coopérative Vinicole de Bois Plage et de sa
distillerie : explications sur l’élaboration du Pineau et du Cognac et dégustation – Déjeuner
au parc club.
Après-midi : Découverte de la Pointe du Grouin, du village de Loix, entouré de marais
salants, qui offre une superbe vue sur les parcs ostréicoles – Visite guidée de l’Ecomusée des
Marais Salants – Dîner avec soirée animée – Logement.
4ème jour: Ars en Ré – Les Portes en Ré (105 km)
Matin : Visite du village d’Ars-en-Ré, ses ruelles pittoresques, son église au clocher noir qui
sert d’amer aux bateaux, et de son port – Visite d’un établissement ostréicole avec explications sur le métier d’ostréiculteur et dégustation d’huîtres – Déjeuner au parc club.
Après-midi : Visite du village des Portes – Balade dans le « petit bois de Trousse Chemise »
rendu célèbre par la chanson d’Aznavour et retour en arrière dans l’insouciance de cet havre
de paix – Dîner – Soirée libre – Logement.
5ème jour : Plage
Matin : Petit-déjeuner – Matinée détente dans les piscines du parc club : aquagym et gymnastique douce – Déjeuner au parc club.
Après-midi : Jeux organisés au parc club : loto, concours de belote… – Promenade sur la
plage – Dîner – Soirée animée – Logement.
6ème jour : La Rochelle – L’Aquarium (65 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour La Rochelle – Visite de cette magnifique ville, ses Tours,
et ses ports historiques – Déjeuner sur place.
Après-midi : Visite de l’Aquarium : 1000 animaux de l’Atlantique, de la Méditerranée et des
Tropiques répartis dans 65 aquariums – Dîner et Logement.
7ème jour : Saint-Martin (15 km)
Matin : Petit-déjeuner – Visite de la « Côte Sauvage » : le Fort de
la Prée, l’Abbaye des Châteliers, Sainte Marie de Ré, La Noue
– Déjeuner au parc club.
Après-midi : Visite de Saint-Martin de Ré, capitale touristique
de l’Ile, haut lieu historique avec sa ville fortifiée ses remparts
et son église que vous pourrez découvrir au cours d’une promenade libre – Dîner et soirée d’au-revoir – Logement..
8ème Jour : Départ
Matin : Petit-déjeuner – Départ vers votre région

Les Temps FORTS
• La fête des Pommes de Terre en mai
• La fête du Lilas en mai
• La fête de l’huître avec élection de la
reine en juillet
• La fête de la musique en juin
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